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CAE USA obtient la certification AS9100 
 

 
Tampa, Floride, 13 février 2020 – (NYSE : CAE ; TSX : CAE) – CAE USA a 
récemment obtenu la certification AS9100 pour son système de gestion de la 
qualité. La norme AS9100 est une norme internationale relative aux systèmes 
de gestion de la qualité qui est spécialement destinée au secteur de 
l’aérospatiale et de la défense. 
 
Cette norme de qualité impose aux fournisseurs des exigences strictes en ce 
qui a trait à la création et au maintien d’un système complet de gestion de la 
qualité qui permet de garantir la sécurité et la fiabilité des produits offerts au 
sein du secteur de l’aérospatiale et de la défense. 
 
« Nous avons toujours cherché à offrir à nos clients des produits et des services 
de qualité et cette certification AS9100 officielle est une réalisation bien méritée 
qui illustre l’importance que nous accordons à la gestion de la qualité », a 
déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. « Le respect 
des normes rigoureuses AS9100 propres au secteur de l’aérospatiale et de la 
défense est un autre exemple de notre leadership et démontre que CAE est une 
entreprise de classe mondiale. » 
 
Pour obtenir la certification AS9100, CAE USA a dû participer à un processus 
d’examen et de vérification approfondi. Après avoir fourni une demande écrite 
décrivant son système et ses processus de gestion de la qualité, CAE USA a 
fait l’objet d’examens et d’évaluations effectués par des vérificateurs dans ses 
installations. En tant qu’organisation certifiée AS9100, CAE USA participera 
désormais à des vérifications continues visant à garantir la conformité et 
l’amélioration continue des protocoles. 
 
 
À propos de CAE USA 
 
CAE USA fait partie de la division Défense et sécurité de CAE et assume la 
responsabilité précise de servir les États-Unis, l’Amérique du Sud et certains 
marchés internationaux. CAE USA, qui compte plus de 2 000 employés, 
représente le plus important segment de la division Défense et sécurité de CAE. 
CAE USA Mission Solutions Inc. est une filiale de CAE USA et mène ses 
activités en vertu d’une entente de procuration avec le gouvernement des États-
Unis. L’entente de procuration permet à Mission Solutions de mettre en place 
des programmes d’un niveau supérieur et de les exécuter.   
 
À propos de CAE 
 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation 
civile, de la défense et de la sécurité, et des soins de santé. Forts de notre 
record d’innovations s’étalant sur plus de 70 ans, nous participons à la définition 
des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la 
formation virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus 
sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et 

 

 
Steve Baigrie, vice-président de l’Exploitation, 

a reçu le certificat officiel AS9100  
récemment attribué à CAE USA. 
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améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale 
de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de 
plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la 
défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la 
santé dans le monde. www.cae.com/fr   
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, Directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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